
AU CŒUR DU TYROL EN MUSIQUE

avec Sébastien Perrin

Du vendredi 1ER septembre au Jeudi 7 septembre 2023

7 jours / 6 nuits

Dans un décor de carte postale, la région occidentale de l’Autriche offre des paysages d’une grande diversité. Ce

séjour vous entraîne à la découverte de toutes les facettes du Tyrol ! Innsbrück, la capitale impériale, mais aussi

ses villages de montagne au charme inégalable, et au retour, les impressionnantes Chutes du Krimml.

Et n’oubliez pas vos chaussures de danses car tous les jours Sébastien Perrin et son orchestre vous feront valser

au son de l’accordéon. Un voyage inoubliable vous attend !

Jour 1 : Vendredi 1er septembre 2023 :

Départ de votre région, route pour le Tyrol. Arrivée à Thaur en fin
de journée. L’hôtel est situé au centre d’un village typique dans la
région d'Innsbruck. Dîner et nuitée.

Jour 2 : Samedi 2 septembre 2023 :

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner, route pour Innsbruck. Vous rencontrerez votre
guide qui vous montrera les plus belles curiosités d'Innsbruck, comme le célèbre petit toit
d'or, l'Arc de Triomphe, etc.

Vous visiterez le Palais Impérial. Ce Palais compte parmi les monuments historiques les plus
emblématiques d’Autriche. Traverser les appartements impériaux du Palais impérial
d’Innsbruck revient à faire une balade à travers l’histoire (de l’art)

Funiculaire & télécabine d'Innsbruck au "Seegrube" : La Nordkette fait partie du plus grand
parc naturel d'Autriche, le parc naturel du arwendel, et est accessible depuis le centre-ville
d'Innsbruck en quelques minutes seulement ! Le funiculaire permet aux visiteurs de se
rendre au Hungerburg en 8 minutes. À l'arrivée, la station de téléphérique se trouve à
proximité de la place Hermann Buhl, portant le nom du fameux alpiniste autrichien. Dès
votre arrivée au Seegrube (1905 m), vous profiterez d'un panorama magnifique sur
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Innsbruck et la vallée de l'Inn. Déjeuner au Seegrube et après-midi libre à Innsbruck. Retour à
l’hôtel, dîner et soirée dansante.

Jour 3 : Dimanche 3 septembre 2023

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. Vous partirez de votre hôtel pour rejoindre la ville
de Hall in Tyrol et y visiter sa Tour de la monnaie. Visite du musée de la monnaie avec
audioguide + démonstration de frappe. Après la visite vous pourrez vous frapper vous-même
une pièce de monnaie en souvenir. Déjeuner à Stans. Visite guidée du musée des schnaps +
dégustation au Plankenhof. Vous assisterez à une présentation du haut savoir-faire dans une
distillerie de schnaps expliquée lors d¿un exposé. Le point principal de cette présentation
sera le jugement par les sens des arômes dans l¿enceinte des voûtes de ces caves ayant plus
de 500 ans. Durée de la visite : environ 90 minutes. Retour à l’hôtel, dîner et soirée
dansante.

Jour 4 : Lundi 4 septembre 2023

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. Visite d'une cristallerie à Rattenberg

Déjeuner à Rattenberg. Mondes de Cristal Swarovski à Wattens : Visite des Mondes du Cristal
Swarovski à Wattens, une exposition unique en son genre autour du thème du cristal. Vous
découvrirez d'étincelantes chambres souterraines composées de superbes structures en
cristal ainsi qu'un parc fascinant. Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.

Jour 5 : Mardi 5 septembre 2023

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. Visite libre de Kitzbühel. Déjeuner à Oberndorf et
visite d’une ferme. Après votre déjeuner, vous visiterez la ferme attenante. Ensuite vous
pourrez déguster un verre de schnaps (eau de vie) et du jambon fumé (speck). Les chutes de
Krimml. Situées dans un décor magnifique à l'entrée de la vallée, les chutes de Krimml se
déversent sur 3 paliers depuis une hauteur de 380 m. Un spectacle naturel époustouflant! Ce
sont les 5ème plus hautes cascades au monde. Il faut absolument prévoir de bonnes
chaussures et environ 1h30 sur place pour profiter du spectacle imprenable des chutes
d'eau. Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.

Jour 6 : Mercredi 6 septembre 2023

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. Visite du château Ambras avec audioguide.
Déjeuner à l'hôtel et après-midi dansante.

Jour 7 : Jeudi 7 septembre 2023

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route pour votre région. Déjeuner en cours de route. Retour
dans votre ville en fin de journée.
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TARIF 2023 PAR PERSONNE : 1115 €
Tarif base 40 personnes minimum dans l’autocar

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, boissons comprises
Les visites mentionnées au programme

Les 4 soirées dansantes animées par Sébastien Perrin

LE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation + option protection sanitaire :  +50€
Le supplément chambre individuelle : +175 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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